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Le mot du Maire 

 
Chers amis d’Epiais-Rhus 

 

On parle de la fuite du temps et c’est exactement ce qui a caractérisé 

l’année 2009. A peine commencée, nous étions déjà à Noël !  

Heureusement, cela n’a pas empêché de faire beaucoup de choses,  

certaines bien visibles et d’autres un peu moins. 

 

Il y a eu les travaux d’enfouissement du réseau télécom et les travaux de la rue des Bruyères, sans 

oublier la lutte contre le ruissellement à Rhus, avec la création d’un large fossé d’écoulement et la 

plantation de haies, l’équipement du terrain de jeux pour les enfants. L’école a aussi bénéficié 

d’améliorations avec des aménagements sur le chauffage (économies d’énergie obligent), des  

travaux de peinture, la réfection de la cuisine, des reprises sur l’électricité. 

 

Et puis le beffroi de l’église a été refait et la cloche de 1780 descendue,  à qui il serait souhaitable 

de donner une nouvelle vie... 

En marge des travaux, l’année a été marquée par des animations très réussies telles que la fête du 

village et la journée du patrimoine, moments extraordinaires où tout le monde était dehors et  

partageait un réel instant de convivialité. 

 

Je n’oublie pas les associations qui nous ont proposé du sport, des soirées, des évènements, en un 

mot,  elles ont mis de la vie dans le village. Merci infiniment à tous les bénévoles, et ils sont  

nombreux, qui ont œuvré sans compter pour animer notre commune. 

 

Pour 2010, ce ne sont pas les projets qui manquent, certains font déjà l’objet de subventions  

accordées, d’autres seront proposés au budget. Et puis, il y a ce que nous aimerions pouvoir réali-

ser et qui se fera suivant les ressources disponibles et surtout nos possibilités de trouver des subsi-

des. 

 

Le résultat financier de 2009 est satisfaisant, un excédent sera dégagé. Mais les années qui vien-

nent s’annoncent difficiles et nous risquons fort de voir les aides accordées diminuer considéra-

blement. Donc en  2010, il faudra comme d’habitude gérer au plus fin et s’adapter aux nouveaux 

dispositifs qui se mettront en place. Et bonne nouvelle, pour le moment, il n’y a pas de raison 

d’augmenter l’impôt. Restons optimistes ! 

 

Je vous souhaite, pour vous et vos proches, une excellente nouvelle année, pleine de bonheur, de 

joies et de succès dans vos entreprises. 

 

 Bien amicalement  et bonne lecture 

Jean-Pierre Stalmach 

www.epiais-rhus.fr 
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S’il est charmant village au plus haut du Vexin 

Où notre esprit gaulois transparaît sous les pierres 

Où sont futaies, verts prés, cerf et rhus murmurants,  

Il faut d’un bel épi montrer la tête fière. 

 

Dans ces lieux harmonieux, mêler nos cœurs aimants, 

Et pour nos vœux rêver le monde de demain.  

Yves PETIT 

23 janvier : Galette des rois au Foyer Rural 

13 février : Je jardine mon village 
(conception rue des Bruyères et rues adjacen-
tes et route de Vallangoujard) 

19 mars : Loto au Foyer Rural 

10 avril : Carnaval  

    Soirée indienne 

22, 23 et 24 mai : Fête du village avec sa  
traditionnelle retraite aux flambeaux et sa  
brocante et autres festivités ; 

26 juin : Fête de la musique 

Le recensement de la population se  

déroulera du 21 janvier au 20 février 

2010. 

Un agent recenseur passera à votre  

domicile pour vous remettre les  

bulletins à remplir. L’agent vous  

donnera rendez-vous pour les reprendre 

remplis et signés. 

Le recensement de la population est 

obligatoire. Les données recueillies sont 

strictement confidentielles et ne sont 

exploitées que par l’INSEE à des fins 

statistiques. 

 Nous vous remercions de leur réserver 

un bon accueil. 

Agenda 2010 
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La fête du Patrimoine - septembre 2009 

www.epiais-rhus.fr 

 
Cette année écoulée a été riche en évènements : 
 
La fête du village a été particulièrement réussie avec 
la présentation du nouveau logo, la brocante 
(organisée par le Foyer Rural), l’exposition de peinture, 
la fête foraine, le concert du groupe « Gimme  
Stones » , un pique-nique sur la place de l’église et 
l’animation sportive pour les enfants et les parents 
(course de brouettes organisée par Cinépiais), sans 
oublier la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et la 
musique Départementale des Sapeurs Pompiers du Val 
d’Oise. 
 
La journée du patrimoine ne fut pas moins réussie 
grâce aux collectionneurs de véhicules anciens, à l’ani-
mation musicale très rock du groupe « Black Stallion », 
à l’ouverture et à la visite de l’Eglise avec Epiais-Rhus 
à la Recherche de son Passé et le concert de la chora-
le d’Epiais-Rhus. 
 
Il faut également citer les 
soirées organisées par 
l’AEB et le Foyer Rural, le 
marché de Noël et le vin 
chaud de Noël, offert par la 
municipalité. 
La Marseillaise chantée par 
les enfants de l’école le 11 

Novembre, fut 
un moment 
d’émotion : à 
renouveler. 
Le Noël des 
enfants fut 
une réussite 
é g a l e m e n t 
avec la prestation de la Compagnie Cirquassienne. 
Je tiens à saluer les associations et tous les bénévoles, 

et à les féliciter pour leur dynamisme et leur engage-

ment. Ils contribuent à donner de la vie dans notre  

village. J’en profite aussi pour remercier tous les  

Adjoints et Conseillers qui ne ménagent pas leurs  

efforts pour le plaisir de tous. 

Je compte sur tout le monde pour de nouvelles aventu-

res en 2010. 

JP Stalmach 

Opération karting 

mai et octobre 2009 

24h VTT 

La fête communale  
juin 2009 
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Monument aux Morts - armistice du 11 novembre 

Soirée Ch’ti -  octobre 2009 

Halloween -  31 octobre 2009 

Vin Chaud - 19 décembre 2009 

Marché de Noël 

Le 6 décembre 

Fête de quartier 

à Rhus  

septembre 2009 

Le Noël des enfants  

Soirée karaoké 



Cinépiais  

Pour connaître en  détail  les manifesta-
tions Cinépiais 2010, consultez le blog      

http://cinepiais.over-blog.com 
Siège social : 10, rue des Bruyères  

Président : M. Bernard CHAMPION 

Ecole de Musique 

Les cours du 2ème trimestre ont repris : flûte le mercredi, 
piano les mardis et vendredis, chorale enfants le mardi. Il 
est toujours possible de s’inscrire en cours d’année  pour 
le piano ou la chorale des enfants. 

Chorale adultes 

La chorale se réunit tous les mardis soir au foyer rural de 
20h30 à 22h30. Un nouveau programme est prévu. Les 
nouveaux participants sont les bienvenus. 

Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Contact : Mme  
Nicole BOUBOUNELLE  Tél. :  01.34.66.62.30 

Epiais-Rhus à la recherche de son 

passé 

Les ouvrages 
publiés par  
l’association sur 
l’histoire de  
notre village 
sont toujours 
disponibles.  

- Epiais-Rhus à la recherche de son pas-
sé par Nicole Boubounelle : histoire du 
village depuis sa création jusqu’au début 
du 20ème siècle 

- Le site antique par Nicole Boubounelle 

- Les sapeurs-pompiers par Jean-Pierre 
Stalmach 

- L’église Notre-Dame d’Epiais par Ca-
therine Olivier 

- La gare de Rhus par Michel Gosse 

Ces titres sont disponibles en Mairie ou 
au siège de l’association, 4 rue de  
Normandie. 
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Culture et Bibliothèque Pour Tous  
Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus -  
Mmes LEROUX et GOORIS  
bib.epiais-rhus@hotmail.fr  

Année 2009 

Journée des associations au domaine de Villarceaux Participation 
des bibliothèques du Vexin dont Epiais-Rhus pour la mise en place des 
différentes animations : contes, lectures, jeux et expositions sur les in-
sectes. 

La ronde des jeux Pour les tout-petits, lecture d’histoires courtes tous 
les premiers mercredis de chaque mois de 10h à 10h30 dans les locaux 
du Foyer Rural pendant la ludothèque. 

Tapis de lecture Pour les maternelles de la 
classe de Patricia à l’Ecole des Bosquets. 2 
matinées ont été réservées pour le tapis de 
lecture. 

Fête du village Participation active à la course 
de brouettes avec une aide très appréciée de 2 
ados du village. 2ème prix de décoration de la 

brouette et de déguisement année 1900 et 2ème prix de la durée  
chronométrée de la course. 

Marché de Noël Atelier de dessin et peinture acrylique sur toile pour 
les enfants. Une participation d’un euro était demandée pour remettre 
au téléthon. 

Rappel des jours et heures d’ouverture 

1er mercredi de chaque mois de 10h à 10h30 lecture d’histoires 
courtes et de 10h30 à 12h permanence bibliothèque 

1er samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

Tous les mercredis sauf le 1er du mois de 16h 
à 18h 

Tous les vendredis de 16h30 à 18h30  

Nouveauté bibliothèque à partir du mois de mars 

Ouverture CDthèque (environ 500 cd seront mis à 
votre disposition) 

Les Amis de l’Ecole 
des Bosquets (AEB) 
Siège social : Mairie  
d’Epiais-Rhus - Présidente : 
Mme Ségolène BLANQUET 

L’association organise chaque année 
des soirées à thème, et participe aussi 
au marché de Noël ou à la fête du village 
pour récolter des fonds qui permettent de 
réaliser des projets pour les enfants de 
l’Ecole (financement classe de neige ou 
achat de matériel scolaire). 

Subventions Communales versées en 2009 

En application du décret n°2006/887, du 17/07/2006, les 
communes doivent publier chaque année la liste des  
associations ayant reçu une subvention communale : 

 

Délégation Départementale de l’Educa-
tion Nationale 

25,00 € 

Club de modélisme épiaisien 200,00 € 

DIRAP 150,00 € 

Epiais-Rhus à la recherche de son passé 200,00 € 

Cinépiais 300,00 € 

Musique à Epiais-Rhus - Art en Vexin 350,00 € 

Culture et Bibliothèque pour tous 400,00 € 

Les Amis de l’Ecole des Bosquets 400,00 € 

www.epiais-rhus.fr 

http://cinepiais.over-blog.com/
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Rétrospective Foyer Rural 2009  

 

24 janvier 2009 – La traditionnelle Galette des Rois, 
offerte comme chaque année aux habitants d’Epiais-
Rhus par le Foyer Rural, moment de convivialité s’il en 
est, qui nous permet de nous retrouver, juste après les 
fêtes de fin d’année. 

 

30-31 mai -1
er

 juin 2009 : Fête communale 

20 septembre : Journée du Patrimoine 

(Voir photos p 4 et 5) 

 

24 octobre : 1
er

 jour de la nuit 

Lors de cette soirée d’animation sur les rapaces noctur-
nes d’Ile de France, nous avons pu découvrir et appren-
dre à connaître la chouette Chevêche (Athene Noctua) 
et, ce, sous le couvert du CPN de la Vallée du  
Sausseron avec, bien évidemment, une dégustation de 
jus de pommes de leurs vergers. 

 

14 novembre/28 novembre :  
Réhabilitation du terrain de pétan-
que  

De nombreux volontaires sont venus 
prêter main-forte avec brouettes, pelles, 
râteaux (les matériaux étant fournis par 
la Mairie). Le tout a été réalisé en deux 

journées, grâce à l’efficacité des volontaires. Vivement 
les beaux jours pour les compétitions de pétanque ! 

 

 

21 novembre : Beaujolais Nouveau 

Soirée de dégustation à l’occasion de l’arrivée du Beau-
jolais Nouveau, le tout animé par un karaoké d’excep-
tion grâce à Martine Castro et Philippe Tramhel. Encore 
une fois, vous étiez nombreux à partager, dans la gaité, 
cet événement. 

 

5 décembre : Marché de Noël 

Toutes les associations ont voulu participer à ce mar-
ché : la Compagnie du Jeudi qui présentait ses créa-
tions et réalisations, la Bibliothèque qui « castait » de 
futurs peintres en herbe (au bonheur des enfants et des 
parents !), l’AEB qui proposait ses sujets tant en pâte de 
sel qu’en gâteaux. 

Sont venus se joindre des artistes et artisans qui propo-
saient leurs réalisations : céramique créative, savons 
naturels, miel du Vexin, verrines de porc et cidre. De 
plus, la chorale nous a donné le privilège de nous inter-
préter des chants de Noël. N’oublions pas les marrons 
chauds, cuits sur la place de la Mairie par Monsieur le 
Maire et Monsieur Jean Pamart (marrons au demeurant 
très appréciés en raison des frimas du jour). 

 

A l’occasion de ce marché, le Foyer 
Rural s’était porté partenaire du  
Téléthon et l’on peut considérer que ce 
fut un vrai succès pour cette grande 
première.    

    Christiane Reynaud 

Tout d’abord, l’ensemble du Foyer Rural vous adresse 

ses meilleurs vœux, ainsi qu’à vos proches. 

Entretemps, nous vous réservons quelques surprises 
avec, plein de projets et, entre autres, l’inauguration du 
terrain de pétanque ! 

Vous en serez informés par nos bulletins dans vos boîtes aux lettres 
et sur le site du Foyer Rural (http://kirmg95.free.fr/topic/index.html) 
ou sur le site de la Mairie (www.epiais-rhus.fr). En consultant ces 
sites, vous découvrirez également les photos de toutes ces manifes-
tations ! 

 

Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus  

Présidente : Mme Christiane REYNAUD 

 
Gestion de la salle du Foyer Rural, brocante du village et organisation 
d’activités telles que la Compagnie du Jeudi, théâtre, gymnastique... 

Composé de 15 membres au conseil d’administration, notre foyer est 
à la tête de 115 adhérents.  

Aidés par les associations agissant sur Epiais-Rhus, nous réussirons 
à dynamiser les troupes. 

 Nos activités actuelles sont les suivantes :  

Chorale enfants,  

Chorale adultes,  

Cie du Jeudi,  

Gymnastique  (CEPPE),  

Musique, 

Eveil corporel pour les petits 

 

DIRAP (Défense 

des Intérêts des 
Riverains de  
l’Aérodrome de 
Pontoise-Cormeilles en Vexin)  

Siège social : Mairie d’Epiais-Rhus - Pré-
sident :  
M. Jean-marc BUTEUX   
 dirap@dirap.org 

 

Le club de modélisme Epiaisien  

 Siège social : 21, rue de Normandie - 
Président : M. Alain DUCLOS - Tél.: 
01.34.66.65.33 

 

L’Amicale de tennis  

Siège social :  Mairie  
d’Epiais-Rhus - Président : 
M. Rolland PAINNECE  - 
Tél.: 01.34.66.66.04 

 

 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html
http://www.epiais-rhus.fr/
mailto:dirap@dirap.org


Le Foyer Rural est associé au Théâtre de l’Apostrophe et propose des tarifs compétitifs pour les 
groupes.  

Nous vous proposons de prendre contact avec Marc Galvez pour connaitre le programme des 
spectacles des prochains mois pour les réservations. 

Le prix moyen d’un spectacle est de 7 euros. 

Il est important de réserver au plus tôt afin d’assurer les places et d’être bien situés (Pour « Casse-Noisette », nous 
avons du refuser des places). 

 

Vous trouverez l’ensemble des spectacles sur le site du Foyer Rural à la rubrique « Apostrophe »  :  

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html  

Pour vos réservations, il vous suffit de me faire un mail dans un premier temps pour les spectacles et dates choisis 
et de faire un chèque à l’ordre du Foyer Rural dès que nous avons atteint le quota de 7 personnes au 
moins/spectacle. 

Mon adresse : marc.galvez@sfr.fr 

L e village s'est doté d'un joli logo qui a immédiatement remporté l'adhé-
sion de tous. Le concours a permis de révéler les talents cachés de plusieurs 
épiaisrhussiens ou d'amoureux du village. Encore bravo à tous les partici-
pants et plus particulièrement à Evelyne Bouchonnet qui a remporté ce 
concours et qui, par ailleurs, assure le secrétariat de la mairie ! 

 

Une nouvelle jeunesse pour le site internet ! Avec le tout nou-
veau logo, des services en ligne, des photos du village et de ses 
évènements, du contenu mis à jour régulièrement, il se veut le 
reflet de la vie épiaisrhussienne et un outil à l'usage de ses habi-
tants. 

 

Il est le complément naturel de la feuille mensuelle d'informations 
car il permet d'accéder à des informations encore plus réactives et 
à de nombreuses photos en couleur. 

Un grand merci à Hien Luong de la société Gallimédia qui a  
apporté ses conseils à la réalisation de cette nouvelle version ! 

 

 Françoise Boudeau 

 

 

Tout un article sur 

Epiais-Rhus dans le journal du PNR, les Couleurs du Vexin ! 

Les actions de la commune en faveur de l'environnement ont été remarquées : 
elles ont fait l'objet d'un article très complet dans le journal du Parc de l'automne 
2009. 

 

       

Page 8 www.epiais-rhus.fr 

Pour être informé rapidement de toutes ces nouveautés, inscrivez-vous à la 
newsletter ! C'est facile, il suffit de cliquer sur l'épi de blé en bas à droite de 
l'écran, de cocher lettre d'informations et de saisir son e-mail. Vous recevrez 
ensuite un mail de confirmation et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien inclus 
dans le mail. 

http://kirmg95.free.fr/topic/index.html
mailto:marc.galvez@sfr.fr


Cycle 3 : Monsieur Philippe VIARD, Directeur  

Cycle 2 : Monsieur Lionel Marty 

Cycle 1 : Madame Patricia Visticot 

Coordonnées école : 01. 34 66 .44. 47 

Coordonnées cantine garderie : 01.34.66.64.38 

Email : Ec-epiais-rhus@ecoles95.ac-versailles.fr 

Journée éco citoyenne 
au Parc -  juin 2009 

Carnaval 

Notre école des Bosquets est toujours aussi dynamique, merci à l’équipe enseignante 

que nous soutenons toujours avec plaisir dans leurs projets. 

L’école est un pôle important dans la vie du village : 

 

Classe découverte pour le cycle 3(CE2-CM1-CM2) du  
1

er
 au 7 février 2009 à Prénovel dans le Jura .  

Au programme :  ski de fond, raquettes, luge, piscine, 
découverte du milieu naturel (faune, flore), météo,  
veillée autour de la cheminée. 

Le coût pour les parents était de 300 euros, la mairie 
finançant la différence. 

  

Nous avons pu suivre le déroulement de leur séjour  
grâce au site internet que nous vous encourageons à 

aller consulter : www.ec-epiais-rhus.ac-versailles.fr 

Vous pourrez aussi trouver tout ce qui concerne l’école dont le site météo (projet « la mé-
téo des écoles » débuté en 2004-2005) qui vous donnera les indications du jour à Epiais-
Rhus relevées par les enfants. 

 

La prévention routière : Afin d’apprendre aux enfants les 
bases pour circuler à pied ou à vélo, les gendarmes sont  
venus à l’Ecole pour les initier à la route et leur faire passer 
les tests  pour la prévention routière. Les enfants avaient 
déjà travaillé le code de la route en classe, il ne restait qu’à 
mettre en pratique leur théorie. 

 

La musique continue à l’école 

Maintenant, l’école, avec l’aide de l’AEB, possède ses  
propres instruments de musique. 

M. Viard reprend sa classe orchestre ( cycle 3 ) composée 
cette année de 3 pianistes, 11 violons (merci à 
Gwenaëlle pour son aide bénévole) , 6 clarinettes 
et 4 chalumeaux. 

Les enfants nous préparent une comédie  
musicale pour la fin de l’année, nous vous  
tiendrons au courant pour que vous puissiez venir les encourager 

 

L’école numérique est revenue d’actualité pour cette année ! 

Après la non sélection initiale de notre dossier, nous avons eu le plaisir d’ap-
prendre de la bouche même de M. Luc Châtel,  ministre de  
l’Education Nationale accompagné de M. Patrick Devedjian ,  
ministre du Plan de la Relance (financeur de ce projet ENR) 
lors de leur passage à Valmondois, que l’Ecole d’Epiais-

Rhus serait équipée en 2010 

Nous nous en réjouissons pour les enfants car nous savons 
que M. Viard est prêt à se servir de cet outil. 

Rappelons que ce projet est subventionné à hauteur de 9000 
euros, l’AEB versera pour sa part 2000 euros et la commune le complément soit 
un peu plus de 2000 euros. Ce petit retard aura permis d’étudier le matériel déjà 
fourni aux autres écoles et d’affiner notre choix !    
        

       Nicole Stalmach 

Inauguration mare juin 2009 

Fête de l’école juin 2009 

Concert Eglise - juillet 2009 
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Après avoir travaillé sur les déchets en 2006-2007, sur l'eau en 2007-2008, la biodiversité en 2008-2009, L’Ecole 
travaille cette année sur l'alimentation. 

L’Ecole a obtenu à chaque fois le label International Eco-Ecole 

Grâce à leur potager, ils apprennent ainsi à cultiver et à préparer les légumes pour pouvoir ensuite les goûter. Des 
recettes sont d’ailleurs en ligne sur le site internet de l’Ecole. 

Depuis la rentrée, les enfants ont déjà : 

ramassé les pommes pour en faire du jus  

préparé une soupe avec les ingrédients trouvés dans notre potager  

goûté à du miel, des betteraves, les patates douces   

fait de la confiture et de la gelée de coings, des pommes au four  

les maternelles goûtent des fruits toutes les semaines   

 

Le potager 

Depuis 3 ans, les enfants s’occupent d’un potager, situé à côté du bâtiment  
scolaire, dans l’enceinte même de l’école.  Des plus petits aux plus grands,  
chacun prend ses responsabilités et entretient ce petit bout de terre avec soin. 
On bèche, on sème, on regarde pousser, on désherbe, on cueille et bien sûr, on 
mange. 

 

C’est en parfaite adéquation avec le label éco-école : on vit avec la nature et on 
apprend à la respecter, tout en profitant de ses bienfaits et bien évidemment en 
devenant éco-responsable. 

 

Petit récit de l’activité potager (site internet Ecole): 

Septembre : Après ces deux mois de vacances, notre potager avait besoin qu'on 
s'occupe de lui. Nous avons enlevé les mauvaises herbes et cueilli ce qui avait 
poussé afin de préparer l'hiver.  

Réunion du comité de suivi éco-école : Notre comité de suivi s'est réuni le 29 
septembre 2008. Il a émis des idées pour le potager : élever des coccinelles qui 
permettront de lutter contre les pucerons, planter des variétés de même espèce 
afin de les différencier, planter de l'engrais vert pour l'hiver. Ainsi avec les  
nichoirs et les mangeoires, avec les haies vives, l'élevage de coccinelles et notre 
composteur, notre potager trouvera un équilibre sans produits chimiques. En 
s'associant, ils deviennent les auxiliaires du jardinier.  

Novembre : Nous semons l'engrais vert pour l'hiver. Et ça pousse... Puis nous taillons les haies.  

Janvier : Notre potager sous la neige  

Fin mai, début juin, nous enlevons les mauvaises herbes, nous commençons à récolter. Beaucoup de travail pen-
dant les récréations.  

 

Merci aux habitants du village qui ont apporté leurs conseils et sont venus aider les enfants et les institu-

teurs à l’entretien du potager.  

Le thème de l’année 2009-2010 : l’Alimentation 

Ramassage des pommes à l’automne 
 

Les enfants ont ramassé les pommes du  
verger de M. 
Pamart, permet-
tant la fabrica-
tion de jus de 
pomme artisa-
nal. En outre, 
les fruits étant nécessaires à une alimentation 
saine, les petits de la classe maternelle en 
goûtent chaque semaine. 

Le remise 
des dicos 
aux enfants 
qui quittent 
l’Ecole a eu 
lieu fin juin. 

Cette année, Monsieur le 
Maire a remis aux élèves 
de CM2 des livres  
Bescherelle pour les aider à 
préparer leur rentrée en 
6ème. 

Félicitations à toutes et à 
tous 
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Naissances  

COUTELLIER Gabin le 25 février  2009 

PERLANT Titouan le 21 mars 2009 

BOULLIER Ambroise le 16 septembre 2009 

ESTRADE Erwan le 16 octobre 2009 

FAGGE Livia le 3 novembre 2009 

Décès 

Germaine L’HOMME Veuve DOBRENEL le 29 janvier 2009 

Ginette BERRURIER le 26 août 2009 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. 

Chaque année, le CCAS offre aux 
personnes âgées de plus de 65 
ans, un déjeuner. En 2009, il a eu 
lieu le 9 mars sur la péniche El Do-
rado. C’est en voguant au fil de 
l’Oise et de la Vallée des impres-
sionnistes que les aînés ont pu ap-
précier le repas ainsi que l’anima-

tion musicale qui les 
accompagnait. 
 

C’est l’occasion 
pour tous de se re-
trouver et de parta-
ger ensemble de 
bons moments. 

Marie Bruyant 

Le Centre Communal d’Action Socia-
le est chargé des affaires relatives à 
l’aide sociale. Il a pour but de traiter 
les dossiers d’aide hivernale au per-
sonnes de plus de 65 ans par exem-
ple, de superviser les demandes de 
RSA, d’apporter des aides aux per-
sonnes en difficulté qui en font la de-
mande.  

Il est composé du Maire, 
Président de la Commis-
sion, de trois Conseillers 
municipaux et de trois 
membres extérieurs au 
Conseil Municipal. 

 

Mariages 

Sélim MOHA et Marie LELOUTRE le 20 juin 2009 

Olivier DONADEI et Stéphanie MONSIRE le 10 juillet 2009 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent les jeunes mariés. 

Fonctionnement : 

Le CCAS existe grâce aux dons 
reçus par des habitants, les  
quêtes à mariage mais aussi  
grâce à une subvention de la 
Commune. 

Nous remercions la générosité de 
certains habitants. 

A venir en 2010 

Cette année, le repas se déroule-

ra le 25 février à Saint Germer de 

Fly (Oise), avec une visite de  

l’Abbaye et de la Sainte Chapelle. 

Les Seniors pourront donc bénéfi-

cier d’un cadre sympathique pour 

un déjeuner convivial, suivi de  

quelques pas de danse autour 

d’une animation musicale. 

Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Pour toute question sur le portage 
de repas ou le système de télésur-
veillance ALADIN ou encore les 
dossiers de demande d’APA (Aide 
Personnalisée d’Autonomie), nous 
vous invitons à venir vous rensei-
gner en Mairie. 
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Voirie 

La communauté de Communes a investi 300 000 euros dans l’entretien des 
voies intercommunales. 

Travaux de sécurité sur la route de Rhus  

Des caniveaux permettant l’écoulement des eaux de pluie ont été  
posés et des barrières installées, pour éviter aux automobilistes de basculer 
dans le fossé. 

Arronville, Berville, Ennery, Epiais-Rhus, Génicourt, Hédouville, Hérouvil-
le, Labbeville, Livilliers, Menouville, Nesles-La-Vallée, Vallangoujard. 

A l’heure des grandes réformes de structure dans notre pays, la Communauté 
de Communes, en tant qu’entité prend de plus en plus d’importance. 

La Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron, à laquelle nous ap-
partenons et regroupant douze communes s’est vue attribuer des compétences 
sur la voirie, la petite enfance, le ramassage des ordures ménagères et a entre-
pris la création d’un parc d’activités intercommunal sur le territoire d’Ennery. 

 

Parc d’activités des portes du Vexin 

La superficie totale à commercialiser est de 162 819 m². Sur 
cette superficie 38 % ont été vendus, 27 % font l’objet de  
promesse de vente et 6 % font l’objet d’options. Dans un 
contexte où l’immobilier d’entreprise est en net recul, il est inté-
ressant de constater que le projet se porte plutôt bien. 

Un projet de mise en place d’une maison des services aux en-
treprises, pour rendre l’offre commerciale encore plus attractive 
et ainsi attirer plus d’entreprises, est actuellement à l’étude. 
 

Taxe professionnelle unique 

Les communes de la CCVS fonctionnent sur le principe de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), c'est-à-dire que 
les différentes taxes sont perçues par la Communauté de communes qui finance les projets concernant l’enfance et 
ensuite reverse au prorata à chaque commune. La réforme votée par le Gouvernement ne devrait pas affecter les 
recettes produites par cette taxe pour 2010 puisqu’un engagement de compensation à l’euro près a été pris . 
 

Petite enfance 

Il existe 3 centres d’accueil pour les enfants, à Nesles la Vallée, Labbeville et Ennery ainsi qu’une structure spécifi-
que entre Berville et Haravilliers. Au total, 539 enfants des douze communes ont pu être accueillis 
en 2009, dont 10 d’Epiais-Rhus. Ces centres d’accueil sont renforcés par des lieux d’accueil  
enfants-parents, animés par la CAF, à Epiais-Rhus et Hérouville. 

Deux études sont actuellement en cours : l’une concernant l’implantation d’une future crèche à 
Ennery, et l’autre sur les services périscolaires proposés dans chaque commune. 
 

Projet centrale photovoltaïque 

Ce projet fait partie de l’aménagement du Parc d’Activités des portes du Vexin. Devant sa complexité, l’étude est 
toujours en cours, à laquelle participe activement le premier Adjoint d’Epiais-Rhus, Brahim Moha. 
 

Environnement 

Une étude sur les fonds humides (à Rhus) a été inscrite au budget pour 2010. Le but est de recenser la faune et la 
flore dans ces lieux et à terme peut-être d’en faire des zones protégées. 
 

Sentes 

Un projet a été élaboré avec l’ensemble des communes de la CCVS, projet qui a pour but de favoriser les 
liaisons douces entre les villages et d’offrir aux promeneurs ou marcheurs des boucles de tailles  
différentes. Le PNR et l’association CODERANDO sont étroitement associés à ce projet et nous apportent 
leur expertise dans leur domaine respectif. La commission des sentes 

est très dynamique et, d’ores et déjà, les travaux ont bien progressé. 

Communauté de Communes de 

la Vallée du Sausseron 

Président : M. Marc Giroud 

Siège et secrétariat en Mairie de 
Vallangoujard. 

17, rue de Marines 

Tél. : 01 34 66 25 25 

www.valleedusausseron.fr 

www.epiais-rhus.fr 
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S ituée à côté du terrain de tennis, l’aire de jeux est opérationnelle.  Ces travaux 
bénéficient d’une subvention du Parc Naturel Régional du Vexin Français à hau-

teur de 60 %.  

 

Brahim Moha 

Marie Bruyant 

Véronique Parent 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Grâce à une équipe dynamique 
de bénévoles, il aura fallu   
plusieurs heures de travail, une 
bonne dose de motivation et  
d’énergie et de la bonne humeur 
pour rendre praticable le terrain 
de pétanque. Merci à tous ceux 
qui ont apporté leur aide dans ce 
projet. 

Un après-midi d’automne à Epiais-Rhus… 

C’est avec un plaisir, non dissimulé, que les petits 
chaperons rouges ont inauguré l’aire de jeux. Les 
plus intrépides ont quant à eux franchi un mur de 
cordes, avant de profiter d’une petite glissade sur 
le toboggan. Il semble que la nouvelle aire de jeux 
ait déjà conquis les enfants.  

 

EPIAIS-RHUS 

Les travaux rue Saint Didier (du n°20 au n°8 et du n°23 au 29) - rue 
de Normandie (du n°9 au n°11 et du n°39 au n°55) ont eu lieu en fin 
d’année. Les lignes aériennes ont été supprimées, le nouveau ré-
seau souterrain est actuellement en service.  

Les poteaux de bois ont été déposés. 

Ces travaux, réalisés par le SIERC, ont bénéficié d’une subvention.  

 

Nous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents lorsqu’ils jouent sur l’aire de jeux. 
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Les travaux de voirie financés en partie par le Conseil 
Général  (Travaux Relatifs à l’Aménagement, à la Sécuri-

té et à l’Exploitation du Réseau Routier)  ont  
commencé fin novembre et ont permis la réalisa-
tion de nouveaux trottoirs en béton désactivé et 
de bordures en grès dans la rue des Bruyères 
ainsi que des caniveaux pour faciliter l’écoule-
ment des eaux de pluie.  

Au niveau de la rue du Pressoir, les bordures 
situées face à l’Eglise ont été remplacées par des bordures en grès anciennes afin 
de garder l’authenticité des lieux. 

La mare : La mare a été réali-
sée, elle mesure 2,50m x 1,20m 
et est profonde de 30cm, un 
bac de rétention d’eau de 50cm 
de profondeur permettra aux 
têtards de s’y réfugier pendant 
les fortes chaleurs. 

Elle a été sécurisée par les 
agents municipaux, avec la po-
se d’un grillage rigide de 1,80m 
de haut. Une porte d’une lar-
geur de 1,50m et de 1,80m de 
haut en permet l’accès en toute 
sécurité. Les enfants peuvent 
commencer leur étude sur la 

biodiversité. 
 

Toilettes de la classe maternelle : Les lavabos des 
petits ont été remplacés, le tourniquet central qui gênait 
la circulation dans les toilettes a été supprimé, par ail-
leurs les robinets sont maintenant individuels et 
n’alimentent qu’un point d’eau à la fois, contraire-
ment au tourniquet qui alimentait les 5 points d’eau 
en même temps. Les employés communaux ont 
procédé aux finitions de peinture et à la pose de 
carrelage. 

De plus, nous avons amélioré la sécurité en matière 
de circulation et d’évacuation des locaux. 

D’autres travaux ont été réalisés durant les mois de 
juillet et août :  

- le plan de travail de la cuisine a été remplacé 

- le couloir allant à la maternelle et les fenêtres ont été 
repeints et un espace mural consacré aux dessins des 

enfants a été ins-
tallé 

- les halls d’entrée 
des cycles 2 et 3 
ont aussi été re-
peints 

- tous les radia-
teurs de l’école 
ont été remplacés pour des modèles plus performants et 
consommant moins d’énergie, exceptés ceux de mater-
nelle, qui avaient déjà été changés. 
 

La porte d’entrée de l’école a été remplacée. La nou-
velle porte est conçue pour éviter les coincements de 
doigts, et permet une meilleure isolation du froid 
(l’ancienne laissait passer l’air sur les côtés…). Ces  
travaux sont subventionnés par le Conseil Général à  
hauteur de 75 %. 

Afin de compléter les travaux déjà effectués à l’Ecole, le 
dortoir des petits a été entièrement repeint, durant les 

vacances scolaires. 

Par ailleurs, des aménage-
ments électriques ont été 
apportés, notamment par la 
pose de prises de courant. 

Enfin, des panneaux d’affi-
chage pour les enfants ont 
été installés. 

 

    Brahim Moha 

    Daniel Fritsch 

 

www.epiais-rhus.fr 

 

 

L’opération de rénovation du beffroi de l’église a été effectuée en début d’année 2009. Ces 
travaux ont été réalisés par la société Bodet, experte en la matière. 

La structure en bois qui soutient la cloche a été remplacée, la structure ancienne étant quel-
que peu vermoulue. Il a fallu descendre la cloche en premier 
lieu, une pièce de 1300 kg environ et de 1,30m de diamètre. 
Aujourd’hui, la cloche, objet de notre patrimoine qui date de 1780 ainsi que le mouvement 
de l’ancienne horloge démonté lui aussi, sont disposés au sol. La cloche, fêlée vraisembla-
blement par le remplacement inopportun de son battant, a d’ailleurs pu être vue de près 
lors de l’exposition de peinture qui a eu lieu durant la fête du village à la Pentecôte.  
L’étape suivante sera, soit la remise en état de celle-ci, soit la refonte d’une nouvelle  
cloche. 
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Des haies champêtres pour l'avenir : plus de 900 mètres de haies ont été  

plantées en 2009 sur le territoire de la commune ! 

 

800 mètres ont été installés par l'association d'insertion VIEVERT grâce aux  
subventions du PNR dans le cadre de la lutte contre le ruissellement suite aux  
importants orages de mai 2008. 

D'autres initiatives privées d'agriculteurs ont permis de planter des haies variées 
qui seront ainsi des refuges et source de nourriture pour la faune locale. Ces haies  
serviront de corridor écologique et permettront aux animaux de se déplacer pour 
trouver un partenaire ou un nouveau territoire nécessaire à leur survie. 

Elles sont composées d'une quinzaine d'essences locales : aubépine, charme commun, cornouiller mâle, cornouiller 
sanguin, églantier, érable champêtre, fusain d'Europe, groseillier à fleurs, hêtre vert, noisetier coudrier, prunellier, 
troène commun, viorne lantane, viorne obier. 

La municipalité étant concernée et active en matière de protection de l'environnement, elle participe depuis 2008 au 
grand prix de l'environnement des villes d'Ile de France, avec succès, puisqu'elle a été  
nominée en 2008 et 2009 ! 

En 2009, Epiais-Rhus a obtenu le 2ème prix dans la catégorie Education à l’environne-
ment. La municipalité a mis en avant l’étroite collaboration existant avec l’école pour sensi-
biliser parents, enfants, habitants à la protection de l’environnement. 

Cette collaboration s’est traduite par la création d’une mare pédagogique, la plantation  
d’une haie, l’opération "Je jardine mon école", l’obtention pour la 3ème année consécutive 
du label éco-école, ... .       F. Boudeau 

N ous vous avions informés dans le bulletin d’infor-
mation municipale de l’ouverture d’une enquête publi-
que, mandatée par la Préfecture des Yvelines, qui se 
tiendrait du 19 novembre au 19 décembre inclus 
concernant l’épandage de compost urbain produit 
par l’unité de traitement de déchets située à Triel 
sur Seine.  

Un dossier de consultation ainsi qu’un registre d’enquê-
te, destiné à recevoir les observations, étaient mis à la 

disposition du 
public aux heu-
res d’ouverture 
de la Mairie. 

 

Pour le seul Val 
d’Oise, 15 com-
munes sont 
concernées to-
talisant 978 ha. 
Les quantités de 
produit prévues 
sont assez im-
pressionnantes 
car pour la seule 
commune d’E-
p i a i s - R h u s , 
3408 tonnes 

sont à épandre sur 142 hectares (24 tonnes à l’hectare) 

Par ailleurs, d’autres parcelles situées sur d’autres 
communes se trouvent sur le bassin versant de la Laire 
et un ruissellement sur ces parcelles serait un risque 
majeur pour notre ressource en eau potable. 

La fin de l’année 2009 a  donc été marquée par notre 
combat contre les épandages de compost urbain. La 
mobilisation, suite à des initiatives particulières et à 
l’action de la commune et du Syndicat de Berval, a  
porté ses fruits : 155 signatures ont été enregistrées,  
3 registres et de nombreuses lettres  ont été transmis 
au Commissaire Enquêteur.  

 

Les communes de Cormeilles en Vexin, Grisy-les-
Plâtres et Epiais-Rhus, ainsi que le Syndicat Intercom-
munal de la Source de Berval ont pris une délibération 
contre ce projet. 

Un courrier circonstancié a été envoyé à Mme Chantal 
Jouanno, Ministre de l’Environnement pour lui exposer 
la situation et nos inquiétudes légitimes. 

 

Par ailleurs, 20 courriers ont été adressés aux différen-
tes instances concernées, dont Mme la Préfète des 
Yvelines  qui a mandaté cette enquête publique. 

 

Nous avons reçu l’appui actif de notre Député,  
M. Philippe Houillon, qui nous soutient auprès de M. le 
Préfet du Val d’Oise et de Mme la Préfète des Yvelines, 
et nous avons également reçu le soutien de la Mairie 
de Theuville et du Président de la Communauté de 
Communes du Val de Viosne. 

 

Le Commissaire enquêteur a paru sensible à nos argu-
ments et doit remettre ses conclusions pour la mi-

février. Ce sera donc une affaire à suivre. 

     JP Stalmach 

Qu’est-ce que le compost urbain ? 

Le compost urbain est fait à partir de 

déchets ménagers de toutes sortes, 

broyés en fines particules et recevant 

un traitement destiné à le rendre 

« digérable » en tant qu’apport fertili-

sant, le demandeur attribuant une 

« valeur agronomique » à ce com-

post. 

Au vu du dossier de consultation, 

fourni par le demandeur, ce produit 

ne répond pas à la norme NF U44-

051, en vigueur. 

http://www.environnement-villes.com/html/2009/01-villescand09bis.html
http://www.environnement-villes.com/html/2009/01-villescand09bis.html
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L e Syndicat de la Source de  

Berval livre de l’eau potable aux 

communes d’Epiais-Rhus, Grisy les 

Plâtres, au hameau de Japville  

dépendant de Theuville et au  

hameau de Mézières dépendant de 

Vallangoujard, soit environ  1300 

personnes au total. 

L’entreprise à laquelle le Syndicat a 

délégué le service de l’eau potable 

est la Société des Eaux de Fin  

d’Oise (SEFO) située à Andrésy.  Le 

point de captage se situe près de 

Rhus sur le territoire de Grisy les 

Plâtres,   le  long de l’ancienne ligne 

de chemin de fer. 

 

Tout au long de l’année 2009, le 

syndicat a délivré une eau parfaite-

ment conforme aux normes en  

vigueur, selon les analyses réguliè-

res qui sont effectuées à la source et 

dans plusieurs points des commu-

nes. 

 

En 2009, les différentes redevances 

figurant  sur les factures et concer-

nant à la fois la fourniture d’eau  

potable et le traitement des eaux 

usées par la station d’épuration de 

Cergy- Neuville, ont subi une aug-

mentation. On peut constater que 

l‘eau devient  un bien de plus en 

plus précieux donc de plus en plus 

cher tenant également en compte 

des normes environnementales de 

plus en plus contraignantes. 

Cette année 2009 a été très difficile 

pour les finances du Syndicat. En 

effet, le Conseil Général n’a toujours  

pas statué sur le paiement d’une 

subvention d’investissement d’un 

montant de 32 000€  relative à des 

travaux effectués en 2007. Par  

ailleurs un procès intenté à la socié-

té Véolia, précédent exploitant de la 

Source de Berval, suite 

à la facturation d’un 

filtre posé en 2000,  

jugée abusive par le 

précédent Comité syn-

dical, a été perdu, et le 

Syndicat condamné à 

régler un montant de 

81543€. Sachant que 

les ressources du SIS 

de Berval proviennent 

de la part dite 

« communale », proportionnelle à la 

consommation et que la consomma-

tion moyenne a tendance à baisser, 

(chacun faisant des efforts pour  

réduire sa consommation), les recet-

tes ont tendance à diminuer. 

 

En conséquence, en 2009, n’ont pu 

être effectués que des travaux d’en-

tretien pour un montant de 8492 €. 

Heureusement à la fin de l’année, 

les finances ont été rétablies et le 

Syndicat peut recommencer à fonc-

tionner, certes, prudemment, mais 

sûrement. 

 

La pose d’un filtre en 2000 avait été 

la conséquence d’une pollution chi-

mique, indiquant clairement la fragili-

té de notre ressource en eau, due à 

sa situation géographique en fond 

de vallée, et de l’exposition du bas-

sin qui l’alimente à diverses pollu-

tions par pénétration dans le sol ou  

ruissellement. 

 

Des travaux destinés à lutter contre 

le ruissellement vont être entrepris 

par le SIAAVS (Syndicat  Intercom-

munal pour l’Aménagement et l’As-

sainissement de la Vallée du Saus-

seron) sur plusieurs communes  

situées sur le bassin versant de la 

Laire. Ces travaux vont largement 

contribuer à la protection du captage 

de la Source de Berval mais il n’en 

reste pas moins que ce captage  

reste sensible. 

 

Sous la pression de la DDASS, et 

suite à des réunions avec les  

acteurs de l’eau dans le départe-

ment, le comité syndical a jugé utile 

d’entreprendre une étude pour  

rechercher une éventuelle nouvelle 

ressource en eau, moins exposée, 

mais restant sur le territoire des 

communes desservies. Pour ce faire 

un expert en hydrogéologie a été 

désigné par le SIS de Berval pour lui 

apporter le soutien technique néces-

saire. 

 

Pour 2010, il n’est pas prévu de gros 

investissements, les ressources  

financières étant limitées encore. 

Une installation permettant le lavage 

de notre réservoir sans gêne pour 

les habitants, est seulement inscrite 

pour le moment. 

 

En 2010 également, le SIS de Ber-

val bénéficiera d’une assistance 

technique fournie par le Conseil  

Général, assistance gratuite pour les 

petites structures, il faut le préciser.  

En conclusion, pour 2010, du travail 
en perspective. 

  
Jean-Pierre Stalmach 

Président du SIS de Berval 

www.epiais-rhus.fr 

SIS de Berval 

Siège social  
en Mairie de Grisy les Plâtres 

Secrétariat  
en Mairie d’Epiais-Rhus 
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Les sentes sont des lieux 

qui doivent permettre 

aux epiaisrhussiens et 

aux promeneurs en  

général de se balader 

tranquillement dans le 

village pour découvrir 

des lieux pittoresques que de 

nombreux peintres se sont plus et se plaisent encore à 

coucher sur une toile (voir notre supplément spécial 

peintres de cet été et la rubrique dédiée dans le site 

d'Epiais-Rhus). 

 

La remise en état de ces sentes fait partie des 

recommandations de la charte paysagère signée 

en décembre 2008. 

 

Un premier travail vient d'être fait avec l'aide des 

bénévoles du CODERANDO, Comité Départemen-

tal de Randonnée Pédestre qui sont venus à 8,  

début décembre, pour débroussailler le chemin de la 

Moussette. Le CODERANDO intervient sur les chemins 

inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Prome-

nades et Randonnées (PDIPR). 

Une visite prépara-

toire sur le terrain 

avec les riverains, 

les élus et des  

représentants du 

CODERANDO avait 

eu lieu auparavant : 

elle a été l'occasion 

d'expliquer que le chemin ne serait ouvert que sur une 

faible largeur (chemin piétonnier et VTTiste uniquement) 

et que les végétaux taillés resteraient sur place afin 

qu'ils continuent de servir d'abri et de nourriture à la  

faune locale. Les 8  

bénévoles ont travaillé 

avec ardeur pendant  

1 jour et demi, la munici-

palité les a accueillis cha-

leureusement et remer-

ciés vivement. Gageons 

que nous les croiserons  

prochainement sur nos 

chemins et sentes ! 

Les épiaisrhussiens n'ont pas tardé à s'approprier ce 

nouveau circuit : le Père Noël, comme il s'appelle lui-

même, est venu rendre visite aux bénévoles. 

De plus, dans le cadre de la Communauté de commu-

nes de la Vallée du Sausseron, la commission Sentes 

travaille sur des itinéraires entre villages.  

Françoise Boudeau 

  Nicole Stalmach 

Sente des babouins à Rhus 
Ruelle Yvann par P. Monsire 

Si vous êtes intéressés pour apprendre le 

« métier » de baliseur, le CODERAN-

DO organise un stage samedi 6 et di-

manche 7 mars. Vous pourrez trouver 

plus d'infos sur le site du CODERAN-

DO. Des épiaisrhussiens sont partants, 

si vous voulez vous joindre à eux, 

contacter Philippe Monsire. 

Carte permettant de visualiser le chemin de 

la Moussette (dans le prolongement de la 

rue de la Moussette sur la route de Vallan-

goujard). Cette réouverture est intéressante 

car elle permet de faire le tour du village 

sans passer par la RD 64. 
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L a priorité de la municipalité en matière d'espaces 
verts est d'embellir le village tout en préservant l'environ-
nement et en associant les habitants. 

C'est pourquoi deux actions prioritaires ont été mises en 
place : 

1) Limitation voire suppression des produits phyto-
sanitaires (désherbants en particulier) par les em-

ployés communaux.  

=> pour ne pas polluer l'eau et les sols 

=> pour ne pas systématiquement supprimer toutes 
les plantes simples qui poussent naturellement dans 
notre campagne 
 

Le but de cette action est de montrer l'exemple. Il est 
tout à fait possible d'entretenir les espaces publics (et 
son jardin) avec pas (ou très peu) de produits dangereux 
pour notre environnement. A l'heure où nous nous mobi-
lisons pour lutter contre l'épandage de compost urbain 
ou autres boues sur notre territoire, il est important que 
chacun d'entre nous applique ces principes sur les  
parcelles dont il a la responsabilité. 
 

Cela nécessite certainement de modifier un peu notre 
regard sur la nature environnante, il n'est pas nécessaire 
qu'il n'y ait aucun brin d'herbe qui dépasse d'un trottoir. 
Voir un coquelicot fleurir entre deux pierres est un plaisir 
pour la vue et une source de nourriture pour les  
quelques papillons qui réussissent à arriver à l'âge  
adulte. Cette nature simple que nous avions l'habitude 
de voir depuis notre enfance disparaît à grande vitesse : 

savez-vous que pratiquement cha-
que espèce de  papillons pond et 
se développe sur une espèce de 
plante particulière et que certaines 
comme les orties, les mauves, les 
plantains, les ronces, le fenouil 
sont indispensables à nos plus  
belles espèces telles la petite  
tortue ou le machaon.  

Les employés communaux ont été 
sensibilisés à cette démarche lors 
de formations (gratuites) par le 
PNR du Vexin et le CAUE.  

La binette est remise au 
goût du jour pour le dés-
herbage! C'est aussi un 

moyen de protéger leur santé : la manipulation des pro-
duits phytosanitaires n'est pas sans danger. 

 

2) Je Jardine mon Village : Fleurissement des espa-

ces publics avec les habitants   

=> pour favoriser la convivialité autour 
d'une action commune bénéfique à 
tous 

=> pour transformer certains lieux qui 
étaient traités au désherbant en cadre 
agréable et vivant 

=> pour mettre en place un fleurisse-
ment durable en utilisant des végétaux 

pérennes (vivaces, graminées, bulbes, plantes grim-
pantes, ...) plutôt que des annuelles, les végétaux étant 
choisis en fonction de leur lieu d'implantation de façon 
à ce qu'ils ne nécessitent pas d'arrosage une fois  
installés. 

Cette activité a connu un joli succès puisque 19 foyers et 
l'école ont participé à 
l'opération de prin-
temps (la tuilerie et rue 
de Normandie) et 21 à 
celle d'automne (ruelle 
de la Vanne, rue de 
l'église, rue St Didier et 
Rhus). Elle a permis de 
créer des massifs com-
muns et de nouvelles 
relations ! Les derniè-

res rues du village seront traitées au printemps 2010. 

Je Jardine Mon Village a bénéficié du soutien technique 
du CAUE, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Envi-
ronnement du Val d'Oise au travers des conseils avisés 
de Sylvie Cachin, paysagiste et Christiane Walter, éco-
conseillère qui nous ont consacré 4 samedis et du sou-
tien financier du PNR qui subventionne à 70% les plan-
tes. Ce fleurissement durable permettra à terme de faire 
des économies puisque les factures de produits phyto-
sanitaires vont diminuer et nous gagnerons en agrément 
et biodiversité. 

Plusieurs participants particulièrement motivés se sont 
joints aux élus et à un employé communal pour une for-
mation (gratuite) du CAUE sur le fleurissement des es-
paces publics avec des vivaces : ces deux journées 
d'échanges ont été particulièrement instructives.  

Vous avez pu admirer le massif dans le bas de la rue de 
Normandie dont les sauges rouges de Graham qui ve-
naient du jardin d'un 
participant (toutes les 
plantes n'ont pas été 
achetées !) ont duré 
jusqu'aux chutes de 
neige de décembre ! 

D'autres communes du 
PNR ont suivi notre 
démarche : Longuesse, 
l a  R o c h e - G u yo n ,  
Vétheuil. Grisy-les-
Plâtres y songe … . 

Ces débuts, encore 
modestes (il faut attendre que les vivaces s'installent) 
ont retenu l'attention du jury départemental des villes et 
villages fleuris puisque le village a obtenu la 3ème place 
sur 10 participants dans la catégorie des villes de moins 

de 1000 habitants : un grand bravo 
e t  u n  g r a n d  m e r c i  a u x  
habitants qui participent au  

fleurissement du village !  

 

  Françoise Boudeau 

   Marie Bruyant 

 

Chenille de machaon sur du fenouil  

Si vous êtes intéressés, consul-
tez le programme du CAUE et du 
PNR, de nouvelles formations 
seront programmées en 2010 
(samedi 30 janvier : le jardin  
écologique en hiver, mardi 9 
mars : concevoir et planter une 
haie champêtre). 

www.epiais-rhus.fr 



Impôt %  
Epiais-Rhus 

% moyen 

Val d’Oise 

Ce que rapporte 
l’impôt en euros 

Taxe d’habitation 8,58 14,94 97 532,00 

Taxe sur le foncier bâti 16,66 19,01 110 010,00 

Taxe sur le foncier non bâti 57,70 57,44 21 950,00 

  Total en € 229 492,00 

Données statistiques 2009 

Population dernier recensement 

: 631 

(base 2006) 

Surface du territoire : 1046 Ha 

Nbre de Km de voirie : 10310 m 

Montant DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) : 70653 

euros 

Densité : 61,09 hab / km² 

Nbre de logements : 266 

Nbre d’élèves : 121 

Nbre d’enfants scolarisés à 

l’école d’Epiais-Rhus : 63 

Imposition Eléments 2009 

Rappelons que les taux d’imposition de la commune 
n’ont pas subi d’augmentation depuis plusieurs  
années, et qu’il n’est pas prévu de les augmenter 
cette année encore. 

La section d’investissement  est, comme son nom 
l’indique, consacrée aux travaux d’investissement, 
c 'es t -à -d i re  les  t ravaux  im por tan ts ,  
bénéficiant le plus souvent de l’octroi de subven-
tions. Prenons par exemple les travaux  
d’enfouissement des lignes téléphoniques, ou la 
mise en place de l’aire de jeux qui ont été  
réalisés en 2009. 

La section de fonctionnement permet de régler les 
dépenses obligatoires de la commune (Charges, 
personnel, consommation, impôts…) mais aussi de 
procéder aux petits travaux d’entretien ou de  
rénovation des bâtiments (Mairie, Ecole, Atelier…). 

  Désignation Financeur Coût en € TTC Subvention  % Coût réel commune* 

Beffroi de l’Eglise Conseil Général 
et Ministère 
culture 

42 526,17 23 704,66 66 13 316,58 

Enfouissement télécom 09 SIERC 70 081,00 52 502,00 70 17 579,00 

Voirie rue des Bruyères Conseil Général 71 664,56 35 135,00 49 27 252,71 

Haies + fossé Rhus PNR 14 190,57 10 280,42 80 2 851,66 

Aire de jeux PNR 18 612,07 9 205,80 60 7 030,87 

Informatique Mairie Commune 2 557,05 Sans 0 2 226,05 

Chauffage Ecole Conseil Général 14 976,72 6 710,00 75 6 328,01 

Porte Ecole Conseil Général 4 830,00 3 028,85 75 1 175,92 

Mare pédagogique Commune 1 048,99 Sans 0 1 048,99 

Terrain de pétanque Commune 1 725,18 Non accordée 0 1 725,18 

TOTAL  242 212,31 € 140 566,73 €  80 534,97 € 

Principaux travaux achevés en 2009 

Budget Primitif 2009 

Fonctionnement 958 919,48 € 

Investissement 513 634,00 € 

* Récupération de la TVA incluse 
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Lavoir des Doux - hiver 2009 

Actions déjà engagées  

 

Enfouissement télécom sur une grande partie de Rhus. 

Réfection du terrain de tennis sol et grillage - subvention 
accordée pour le sol. 

Pose d’un panier de basket - subvention accordée. 

Suite de « Je Jardine mon Village » 

Des travaux de voirie à Rhus dans le cadre du TRASERR 2010 ont été deman-
dés. 

La RD64 : Les travaux, initialement prévus en septembre 2009, ont été repous-
sés car nous avons eu la possibilité de récupérer un reliquat de budget au 
SIERC pour l’enfouissement de la partie réseau télécom sur la route de Grisy. 

La participation de la commune aux travaux de protection du bassin versant de 
la Laire contre le ruissellement, engagés dans le cadre du SIAAVS. 

 

 

D’autres projets seront proposés au budget 2010  

 

 L’école numérique (la commune a été sélectionnée comme l’a annoncé 
le Ministre lors de sa visite à Valmondois) 

Réfection du revêtement de la cour de récréation de l’école 

Travaux d’électricité au Foyer Rural 

Quelques travaux sur l’éclairage public 

Une campagne de mise à niveau des panneaux de circulation routière 

Travaux à la mairie dans le cadre de l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (toilettes, salle du Conseil) 

Achat d’une tondeuse autoportée et de matériel pour l’entretien des espaces verts et des sentes communales 

 

 

En fonction des budgets et surtout des aides que nous  

pourrons obtenir nous aimerions entamer  

 

La réfection du lavoir des Doux ou la remise en état de la mare des  
Chantereines 

Le bardage de l’Ecole et l’isolation 

La remise en service de la cloche de l’Eglise 

Des travaux d’entretien à l’Eglise : toiture, porte latérale 

 

 

Le bâtiment du Colombier 

 

Plusieurs idées se sont fait jour sur le devenir de ce bâtiment communal. 
Quel que soit le projet envisagé, le coût de réhabilitation est extrêmement 
élevé, et il faut par conséquent, choisir le bon projet. 

Pour éviter de se tromper dans nos choix, surtout compte tenu de ce  
nouveau contexte de contractualisation pour les subventions d’investisse-
ments imposé par le Conseil Général, il parait opportun de considérer dans 
leur ensemble les besoins d’investissement du village et de se faire aider 
par des experts en la matière. En fonction des recommandations qui nous 
seront fournies, nous pourrons établir avec le Conseil Municipal, un projet 
d’ensemble pour la commune. 

www.epiais-rhus.fr 
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Préfecture du Val d’Oise  
Avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy-Pontoise  
Tél. : 0821.80.30.95 - Fax : 01.30.31.30.21 
Email : courrier@val-doise.pref.gouv.fr  Site : www.val-doise.pref.gouv.fr 

 

Parc Naturel Régional du Vexin Français 
Maison du Parc 95450 THÉMÉRICOURT  
Tél. : 01.34.48.66.10.- Fax : 01.34.48.66.11 
Email : pnrvf@freesurf.fr  Site : www.pnr-vexin-français.fr 

 

Conseil Général du Val d’Oise 
2, avenue du Parc 95000 CERGY PONTOISE 
Tél.: 01.34.25.25.25  Site : www.valdoise.fr 

 

SEFO (Société des Eaux de Fin d’Oise) 

BP 6   26-28 Quai de l’Oise 78570 Andrésy 

Tél. : 01 39 70 20 00 

 

SICAE de la Vallée du Sausseron 

16, Avenue du Carrouge 95760 Valmondois 

01.34.08.97.97 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Centre 63 - 19 rue de Gisors 95302 CERGY-PONTOISE cedex  
Tél. : 0820.904.128  - Fax : 01.30.32.51.57 

 

Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise  
du lundi au vendredi de 9h à 16h - Quartier de la Préfecture - 2, place de la Pergola 95018 CERGY-
PONTOISE  cedex  
Renseignements au  0820.25.95.10 - Site : www.caf.fr 

SAMU  15 

POMPIERS  18 

POLICE  17 

GENDARMERIE MARINES   
01.30.39.70.27 

Centre anti-poison     
01.40.05.48.48 

Appel d’urgence unique depuis un 
portable    112 

Pharmacies de garde : contactez la 
Gendarmerie. 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Immeuble Ordinal - rue des Chauffours 95000 CERGY-PONTOISE Cedex 
Tél.: 01.40.37.37.37 - Site : www.retraite.cnav.fr 

 

CICAS (Centre Information Coordination Action Sociale) du Val d’Oise 
Retraites complémentaires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) :  
11, rue des Italiens 95000 CERGY-PONTOISE  
Tél.: 0820.200.701 - Fax : 01.30.32.26.13 

 

Mutualité Sociale Agricole  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Immeuble Ordinal - Rue des Chauffours 95000 Cergy-Pontoise  
Tél.:01.34.41.57.67 

 

 

 
2, boulevard de l’Oise 95000 CER-
GY-PONTOISE pour l’ex-ANPE 

Boulevard de l’Hautil à Cergy pour 
l’ex-ASSEDIC 

Un seul numéro pour les contacter le 

3949 

Site internet :  

www.pole-emploi.fr 

Vexin Insertion Emploi (VIE) 
5, rue de Mongeroult  

95830 Cormeilles en Vexin   

Tél.: 01.34.66.44.88 

Association de services aux particuliers (tâches ménagères, petits travaux de bricolage, entretien de jardin…) 

 
L’association Domi-Vie met à la disposition des familles des personnels qualifiés (Auxiliaires de vie), permet le 
maintien à domicile des personnes en difficultés et propose avec l’Hôpital de Marines un service de portage de repas 
à domicile adapté à chaque régime Pour plus de renseignements, contacter Vexin Insertion Emploi. 



Assistance Juridique :  

Une consultation juridique d’avocat, gratuite 

et sans rendez-vous, est assurée le mercre-

di de 9h à 12h  au TGI, Cité judiciaire, 3 rue 

Victor Hugo à Pontoise - Tél.: 01.72.58.70.00 

Maison de la justice et du droit :  

Permanence consommation, aide aux victimes, concilia-

tions, avocats, notaires, médiation, du lundi au vendredi 

au 12, rue Crève-cœur à Cergy Saint Christophe Tél. : 

01.30.38.45.15 

Point d’accès aux droits :  

Permanence pour orientation aux droits le mercredi tou-

te la journée - 3, place du Maréchal Leclerc à Marines - 

Tél.: 01.34.67.52.15 

Conciliateur  de justice :  

M. Christian RIVOAL (rivoal.christian@orange.fr) 

Permanence tous les vendredi de 14h à 17 heures à la 

Mairie de Marines (point d’accès au droit) 

Délégué du Médiateur de la République :  

Daniel LANDROS, Préfecture du Val d’Oise - Tél.: 

0821.80.30.95 

INC - 60 millions de consommateurs :  

80, rue Lecourbe 75732 PARIS CEDEX 15 - Tél.: 

01.45.66.20.20  www.60millions-mag.com 

Cliniques et hôpitaux 

 Centre hospitalier René Dubos - 6, avenue 

de l’Ile de France 95300 PONTOISE - Tél. : 

01.30.75.40.40 

 Clinique Sainte Marie - 1, rue Christian Bernard 

95520 OSNY - Tél. : 01.34.20.96.96 

 Clinique Conti - 3, Chemin des trois Sources  95290 

l’ISLE ADAM - Tél. : 0826 968 968 

Urgences vétérinaires 

Clinique vétérinaire 7j/7 - 24h/24 
43, avenue du Chemin Vert - 95290 L’I-
SLE ADAM Tél. : 01.34.69.10.16 

Association Aide Familiale Populaire 

7, allée des petits pains 95800 Cergy-Saint-

Christophe 

Mme FÉLIN  - Tél.: 01.30.38.24.75 ou 01.30.75.93.74 

La circonscription sociale du Vexin  

Maison du département du Vexin 

10,12 Boulevard Gambetta 95640 Marines 

 Tél. : 01.30.39.61.80 

Assistante sociale : Mme CLOIREC, vendredi matin de 
9h à 11h30 sans rendez-vous. 

Puéricultrice : Mme MICHEL, lundi après-midi sans ren-
dez-vous. 

Conseillère en économie sociale et familiale : lundi ma-
tin sans rendez-vous. 
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Croix-Rouge Française de Marines  

Boulevard Gambetta  

95640 MARINES  

Tél.: 01.30.39.88.49 

Soins infirmiers à domicile : 01.34.67.51.13 

Aide ménagère à domicile : 01.30.39.96.28 

www.epiais-rhus.fr 

Tous les travaux modifiant l’aspect 
extérieur de votre habitation ou 
créant une surface doivent faire  
l’objet d’une demande de permis 
(déclaration préalable ou permis de 
construire ou permis de démolir) auprès de la Mairie. 

C’est pourquoi nous vous rappelons quelques principes 
en matière d’urbanisme : 

- Il faut compter un délai de deux à trois mois pour la 
déclaration préalable et cela peut aller jusqu’à six mois 
pour un permis de construire.  

- Les travaux ne doivent pas être commencés sans avoir 
obtenu l’autorisation. 

- Il est essentiel de fournir toutes les pièces nécessaires  
(photos de l’existant, projet coté, plan de situation, plan 
de masse, insertion dans le paysage…) lors du dépôt de 
la demande afin de ne pas ralentir le dossier. 

Les demandes sont ensuite transmises à la DDEA 
(service instructeur) et à l’Architecte des Bâtiments de 
France pour avis. 

 

Service Départemental d’Architecture et des Bâti-

ments de France 

M. Bellon - 01 30 32 08 44 

Renouvellement Carte Nationale 

d’Identité 

Munissez-vous de votre ancienne carte 
d’identité, d’un justificatif de domicile, de 
votre copie intégrale d’acte de naissance et de deux 
photos couleur récentes (norme NF). Le dossier est 
rempli en Mairie puis transmis en Préfecture. Délai 
moyen trois semaines. 

Pour les passeports, il est impératif de retirer les formu-
laires en Mairie, mais nous n’instruisons plus les  
demandes. 



La déchetterie de Marines : 01.30.39.27.49 

Octobre à mars Samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi et mercredi après midi de 14h à 17h 

Avril à septembre Lundi , samedi et dimanche matin de 9h à 12h 

Lundi, mercredi et samedi après midi de 14h à 19h 
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Les jours de collecte : 

Lundi matin (bac jaune et bleu) 

Jeudi matin (ordures ménagères et bac vert)  

Merci de ne sortir les poubelles que la veille au soir et les rentrer au plus 
tard, le soir du passage. 

*Il s’agit des objets de moins de 50 Kg et de dimensions infé-
rieures à L 1,75m x l 1,50 m x h 0,50 m. Ils doivent être sortis 
seulement la veille au soir. 

Ne sont pas collectés : les gravats (plâtre, ciment, par-
paings), les produits explosifs (bouteilles de gaz), les produits 
toxiques (huiles, batteries, piles…), les déchets verts et les 
souches d’arbres. Les déchets non collectés peuvent être 

déposés à la déchetterie de Marines. 

En cas de gros dépôt d’encombrants, la Sté SEPUR (01.30.39.27.49) loue des bennes de 7 m3. 

Les encombrants* : 

Mardi 02 mars 2010 

Mercredi 19 mai 2010 

Mercredi 13 octobre 2010 

8, rue de Vernon 
95450 VIGNY 

01 34 66 18 40 

 

Epiais-Rhus se situe sur les lignes Cergy-Chars (95-08) et 

Cergy-Haravilliers (95-15) 

Le hameau de Rhus est desservi par la ligne régulière Cergy-
Haravilliers (horaires disponibles en Mairie). 

Ces lignes peuvent être empruntées indifféremment par les 
scolaires ou par les particuliers. 

Une liaison Cergy-Roissy (95-18), au départ de Cergy-Pontoise, dessert l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle  
(1 car/heure). Renseignements au 01.34.25.30.81 ou 01.39.72.74.00 

SNCF (tous les jours de 6h à 22 h) 
Horaires grandes lignes : 01.53.90.20.20 (0,22 €/mn) ou www.sncf.com 
Renseignements SNCF Ile de France : 08.91.36.20.20  

RATP : RER lignes A  et B : 01.58.76.16.16 - RER C (Orly ligne directe : gare de Pontoise direction Pont de Rungis) 
- www.ratp.fr 

Le Transport Collectif Rural du Val d’Oise « Marines » 

 Ce service est en quelque sorte un compromis entre le bus et le taxi. Il a pour but de satisfaire collectivement, en 
les regroupant, toutes les demandes individuelles correspondant à une même plage horaire. Pour utiliser le service 

à la demande, il est nécessaire de réserver votre déplacement en téléphonant la veille au  01 34 42 72 74 

Le service fonctionne du lundi au samedi comme suit (sauf jours fériés)  

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h le lundi, mercredi et vendredi 

De 14h à 15h30 le mardi 

De 8h15 à 9h20 et de 10h40 à 12h le jeudi 

De 8h30 à 12h00 le samedi 

Ce service ne fonctionne pas le dimanche. Le trajet ne doit pas excé-
der 20 kms.  
Pour les personnes de plus de 65 ans, possibilité de tarif réduit, se  
renseigner en Mairie 

Dépôts acceptés  

1 m
3
/ semaine maximum 

Une carte d’accès permanente 
est délivrée sur présentation d’un  
justificatif de domicile, d’une  
pièce d’identité et de la carte  
grise du véhicule.  



Services : 

 

MIR 2000 (vitrerie, miroiterie) - Rue des Chantereines, 

Tél. : 01.34.66.66.73 & 06.81.17.03.00 

 

Jim ONILLION (plombier) - 22, route de Vallangoujard, 

Tél. : 01.34.66.42.01 & 06.75.50.75.02 

 

Vert Compost - Route de Livilliers, Tél. : 01.34.66.41.70 - 

Fourniture de terre, compost, terreau et terre de bruyère. 

 

Dom toutou 95 - Anne Lafond - an.lafond@laposte.net ou 

06 12 73 51 41 - toilettage à domicile de chiens et chats 

du lundi au samedi sauf le mercredi. 

 

4 Mains services à domicile - 11, route de Beauvais, 

Tél.:01 34.66.67.78 ou 06.30.80.38.94 - Aide informatique 

et internet, travaux de bricolage, de jardinage, de ménage 

et repassage, gardiennage et entretien de votre domicile 

pendant vos vacances. 4mains.services@sfr.fr 

 

Granger multiservices - 6 rue des Chantereines Tél.: 

06.16.17.79.44 Petits travaux (parquet, carrelage, peintu-

re..) Granger.multi@gmail.com 

A partir du 1er février 2010 

 

Paysagistes et espaces verts : 

 

Eric CHARAIRE « Dessine-moi un 

jardin », Tél. : 01.34.66.64.88 

C. et JC. MARIETTE « Chêne vert », 

Tél. : 01.34.66.50.20 

 

Alimentation : 

 
Ferme BELLAY, rue des Chantereines : 

lait frais tous les jours de 8h à 8h30 et de 

18h30 à 20h. 

Boulangerie à Grisy-les-Plâtres - Tél : 01.34.66.62.56 

-Tournée tous les matins sauf le lundi. 

Petit marché de Grisy-les-Plâtres, place du Soleil Le-

vant, jeudi à partir de 16h30. 

Chez Mag,  Route de Beauvais : salades, sandwichs, 
frites..., sur place ou à emporter - 06.64.41.62.91 

Pizzas à emporter « Pat’à pizzas », à Epiais mardi de 

18h à 20h (1 semaine /2); à Grisy-les-Plâtres le jeudi à 

partir de 17h30. 

Epicerie de Cormeilles en Vexin 

6, place de l’Eglise - 95830 Cormeilles en Vexin 

Tél.:01 34 66 62 64 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 
20h et le dimanche de 10h à 13h 

Livraison à domicile gratuite 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) situé à Génicourt, 6 rue 

des Sablons est ouvert pour les assistantes maternelles le lundi, mardi et ven-
dredi de 9h à 11h30 en accueil-jeux et le jeudi de 9h à 11h00 pour les ateliers « éveil musical/éveil corporel ». Il per-
met aussi bien aux assistantes maternelles qu’aux parents ou futurs parents d’aborder les différents modes de gar-
de, l’éveil l’accueil de l’enfant. 
Renseignements 01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr 
 

La Ronde des Jeux (Lieu d’accueil enfants parents) est un lieu d’accueil des enfants accompagnés d’un adulte 

qui permet de favoriser les échanges, les mercredis de 9h30 à 12h à Epiais-Rhus et les vendredis de 9h30 à 11h30 
à Hérouville.  

 

L’éveil musical : le jeudi de 9h à 11h00, renseignements auprès du RAM 

 

Les Centres « d’accueil de loisirs » peuvent prendre en charge les enfants les mercredis et pendant les 

congés scolaires :  
- les P’tits Loups du Vexin à Labbeville - 01 30 34 79 07   

- les Mômes du Sausseron  à Nesles-la-Vallée - 06 79 98 02 71   

- l’Association des Oeuvres de Jeunesse d’Ennery - 01 30 38 11 84 


